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QUI EST JEAN-FRANÇOIS CONTA ?

	 Il	ne	se	définit	pas	dans	 l’immuable,	dans	 l’attendu.	 Il	est	dans	 l’instant,	
variable	voire	déstabilisant.	Son	art	est	celui	de	sa	respiration,	de	ses	émotions,	
frustrations,	exaltations,	qui	le	submergent	et	s’imposent	à	lui.	Il	est	habité	par	
son	art,	il	le	vit	physiquement	et	se	laisse	emparer	lorsqu’il	y	est	pleinement	dis-
posé,	disponible	et	libre	de	créer.		Entièrement.

Cela	peut	le	contraindre	ou	l’élever,	l’affliger	ou	le	réjouir.

Chaque	mouvement	nait	d’une	vision	 intérieure	qui	 lui	échappe	presque	
pour	aller	se	poser	dans	un	geste/élan	assuré	sur	la	toile.	La	réflexion	échappe	à	
cette	création,	qui	le	transporte	hors	du	temps,	du	lieu.

Transporté	il	 l’est	lorsque	son	tableau	se	rapproche	de	sa	quête	d’absolu.	
Affligé	 lorsque	 sa	main,	 outil	 de	 transmission	 qui	 lui	 semble	 un	 intermédiaire	
superflu,	presque	handicapant	et	que	le	résultat	sur	la	toile	ne	correspond	pas	à	
son	idée	absolue.

Il	blanchit	donc	inlassablement	jusqu’à	estimer	que	le	tableau	raconte	une	
histoire	qui	mérite	d’être	entendue.
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«La peinture est devenue	mon	
moyen d’expression,	je	n’avais	pas 

le choix,	c’était	une	nécessité.»
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	 Jean-François	CONTA	est	né	le	14	Janvier	1961	à	Caen	en	Normandie	
où	il	réside	et	travaille	actuellement.	Fondateur	de	l’Atelier	Conta	qu’il	a	ouvert	
en	1986,	il	reçoit	et	accompagne	ses	élèves,	des	adultes,	adolescents	et	enfants,	
dans	l’apprentissage	du	dessin	et	de	la	peinture,	pour	le	plaisir	de	progresser	et	
de	créer.	Pour	bon	nombre	d’entre	eux	l’objectif	est	cependant	professionnel	et	
ils	viennent	intégrer	la	préparation	de	concours	aux	grandes	écoles	d’art.

C’est	au	119	de	la	rue	Caponière	à	Caen	que	l’on	se	forme,	l’ambiance	y	est	 
studieuse	 et	 chaleureuse	 et	 la	 concentration	 permet	 de	 se	 déconnecter	 
totalement.	L’objectif	du	maître	est	d’amener	chaque	élève	vers	son	propre	style	
et	de	respecter	son	rythme	de	progression.

A	 17	 ans,	 après	 une	 enfance	 exigeante,	 il	 découvre	 et	 s’engage	 littéra-
lement	 corps	 et	 âme	 dans	 la	 peinture,	 cathartique	 et	 intègre	 l’atelier	 d’art	 de	 
la	«	Poulinière	»	de	Saint-Lô,	dirigé	par	le	peintre	Michel	Clos.

Deux	années	qu’il	qualifie	d’	«	extraordinaires	»	et	à	 la	suite	desquelles	 il	
intègre	 l’École	 Supérieure	 des	Arts	Modernes	 et	 du	Design	Contemporain	 de	
Paris.	Travaillant	parallèlement	à	l’atelier	Lorenzo	où	il	sculpte	et	dessine,	il	suit	
également	des	stages	en	tant	qu’illustrateur	ou	designer	et	à	19	ans,	son	travail	
est	présenté	lors	de	ses	premières	expositions	parisiennes.	

Les	 invitations	 à	 présenter	 son	 travail	 se	 multiplieront	 rapidement	 et	 
viendront	alimenter	ses	convictions,	renforcer	son	apprentissage	et	ponctuer	son	
insatiable	boulimie	de	travail.	Certaines	expositions	proposées	au	sein	de	lieux	
prestigieux,	feront	connaître	et	voyager	ses	toiles,	acquises	notamment	par	des	
collectionneurs,	en	France	et	dans	de	nombreux	pays	étrangers.	
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Après	 cette	 période	 dense	 de	 
création	et	l’acquisition	d’une	expérience	
solide	 et	 de	 nombreux	 savoir-faire,	
Conta	 aspire	 à	 apporter	 davantage	 
d’amplitude	à	son	quotidien.	

Il	 choisi	 alors	 de	 	 mobiliser	 ses	 
acquis,	 son	 expérience	 à	 la	 transmis-
sion	 et	 au	 faire-savoir,	 afin	 de	 contri-
buer	à	son	tour	à	 la	révélation	d’autres	 
artistes,	ainsi	que	Michel	Clos	l’avait	fait	
pour	lui.	

En	 1986,	 il	 décide	 de	 créer	 son	
école	 «	 l’Atelier	 Conta	 »	 et,	 dans	 le	
même	 temps,	 d’exposer	 dans	 sa	 ville	
natale	 ;	cette	même	ville	qui,	en	1998,	 
le	 soutiendra	 lors	 de	 son	 expo-
sition	 rétrospective,	 sous	 le	 haut	 
patronage	 de	 Jean-Marie	Girault	maire	
de	Caen,	où	l’O.D.A.C.C	acquiert	une	de	
ses	toiles.	

Son	 travail	 se	 voit	 récompensé	
lors	 d’une	 exposition	 internationale	 du	
prix	au	secrétariat	à	 la	 jeunesse	et	à	 la	
culture.	
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Il	 expose	 ses	 travaux	 dans	 de	 nombreuses	 villes	 ;	 plusieurs	
prix	 viendront	 souligner	 l’importance	 de	 son	 travail	 qui	 figure	 dans	 
diverses	collections	en	France	et	à	l’étranger.

Toujours	habité	par	son	impérieuse	envie	de	créer	et	de	peindre	ses	propres	
toiles,	 il	 travaille	 en	parallèle	de	 sa	présence	de	professeur	 à	 l’atelier.	Mais	 sa	
peinture	est	exigeante,	physiquement	et	émotionnellement.	

C’est	ainsi	qu’en	2007,	il	abandonne	la	peinture	car	elle	le	consume	trop,	
elle	envahit	sa	vie,	 l’interdisant	de	vivre	autre	chose.	C’est	un	feu	qui	 le	brûle.	
Aujourd’hui,	après	plus	de	35	ans	de	présence	auprès	de	ses	élèves	et	le	réveil	de	
son	aspiration	sommeillante	à	reprendre	le	dialogue	avec	ses	toiles,	Conta	tente	
de	dompter,	d’apprivoiser	ce	feu	et	répond	de	nouveau	à	l’appel	de	sa	créativité,	
de	son	besoin	intrinsèque	d’exprimer	ce	qui	est	resté	en	gestation	depuis	si	long-
temps.	Le	bonheur	de	la	transmission	n’a	pu	éteindre	ce	voeu	créatif	et	il	consacre	
les	nouvelles	force	et	énergie	que	cet	appel	génère	en	 lui	aux	dernières	toiles	 
présentées	ici,	par	thématiques.

Jean-François	 Conta	 ne	 voit	 pas	 toutes	 les	 couleurs,	 son	 oeil	 voit	 au	 
travers	d’une	anomalie	de	 la	vision	appelée	achromatopsie.	Les	 rétines	de	ses	
yeux	peinent	à	distinguer	certaines	teintes	de	rouge,	de	brun,	de	rose	et	d’orange,	
ou	de	vert	et	de	bleu.	

Les	anomalies	de	la	vision	des	couleurs	n’ayant	à	ce	jour	aucun	traitement	
et	 il	 a	acquis,	au	fil	du	 temps	et	avec	persévérance	une	capacité	à	distinguer,	 
par	 contraste	 les	 unes	 envers	 les	 autres,	 les	 différences	 de	 tons.	 Il	 a	 ainsi	 
apprivoisé,	plutôt	que	les	couleurs	elles-mêmes,	leur	brillance,	leur	saturation	et	
a	finalement	apprit	à	maîtriser	cette	singularité.	Et	bien	au-delà	d’ailleurs	:	il	en	
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a	extrait	un	regard	unique	et	développé	un	sens	aigü	de	l’harmonie	d’une	toile.

Son	 problème	 de	 vue	 a	 exacerbé	 sa	 capacité	 à	 créer,	 de	 sa	 lacune	 il	 a	
créé	une	force,	une	puissance	dans	le	regard,	une	observation	aiguisée	qui	lui	a	 
apporté	 une	 dimension	 originale	 :	 	 il	 peint	 dans	 l’obscurité	 afin	 de	 mieux	 
appréhender	les	contrastes	entre	les	couleurs	et	leur	vibrance.

C’est	pourquoi,	on	peut	noter	qu’à	part	 le	noir	et	 le	blanc,	 ce	 sont	 ainsi	 
majoritairement	les	couleurs	pures	qui	habillent	ses	toiles.	Les	tons	intermédiaires	
qu’il	ne	peut	contrôler,	y	sont	discrets.

Et	au	travers	de	ce	prisme	rare	et	original,	Conta	écrit	dans	ses	tableaux	ses	
vœux,	ses	attentes,	ses	frustrations	et	incompréhensions,	sa	vie.	D’une	écriture	
vive,	immédiate,	impérieuse,	charnelle,	absolue,	intransigeante.	Et	toujours	libre.

La	beauté	qui	s’en	dégage	pourrait	ne	pas	être,	tant	l’objet,	l’intention	de	
l’artiste	est	ailleurs...Son	propos	est	spontané,	le	corps	se	fait	outil	de	dialogue	
avec	 la	 toile,	 il	 traduit	 via	 un	 bras	 et	 une	main	 -qui	 lui	 sont	 un	 intermédiaire	 
obligé	mais	qu’il	juge	comme	dérangeant-	qu’il	essaie	d’oublier	pour	laisser	la	force	 
inéluctable	de	l’envie	de	peindre	s’exprimer	pleinement,	absolument.	

Le	 choix	 n’est	 pas,	 le	 sujet	 s’étant	 invité	 depuis	 longtemps,	 évident.	 
Il	prendra	alors	naissance	sur	la	toile	aux	heures	qui	lui	plaisent	et	amène	Conta	
à	vivre	des	heures	de	peinture	sous	emprise	d’une	création	impérieuse.	Le	répit	
vient	 de	 la	 fatigue,	 de	 l’épuisement,	 du	besoin	 raisonné	d’observer	 la	 toile,	 la	 
laisser	mûrir	 pour	mieux	 la	 poursuivre	par	 la	 suite,	 au	 risque	de	 la	 juger	 et	 la	 
blanchir,	dans	le	besoin	drastique	de	l’artiste	d’être	satisfait	de	son	propos	et	de	
la	qualité	de	son	travail.
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«Ma peinture raconte des 
histoires, elle n’est pas un 
objet de décoration.»

«Ma	peinture raconte des 
histoires,	elle	n’est pas un 

objet de décoration.»
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L’entière	 satisfaction	 de	 Conta	 face	 à	 son	 œuvre	 est	 une	 illusion,	 tant	 
l’exigence	 de	 l’auteur	 face	 à	 lui-même	 est	 élevée.	 Ses	 compétences	 
académiques	lui	offrent	une	aisance	de	création	impressionnante,	il	peut	même	
travailler	 en	prenant	 la	 toile	 à	 l’envers1.	Mais	 il	 peint	 pour	 parler,	 pour	 dire,	 à	
lui-même	et	peut-être	aussi	aux	autres	mais	surtout	sans	aucun	but	de	plaire.	 
L’appréciation	d’une	oeuvre	par	un	spectateur	se	fera	sur	une	sensibilité	partagée	
mais	en	aucun	cas	par	séduction	esthétique.

Ses	derniers	travaux	dévoilent	pourtant	une	fraîcheur	des	couleurs	et	une	
liberté	nouvelles	présageant	un	 certain	 lâcher-prise	 et	 une	 audace	 joyeuse	et	
bienvenue.	Les	dernières	séries	 le	prouvent,	 transportées	dans	une	 lumière	et	
une	joie	vibrantes,	elles	célèbrent	le	retour	du	peintre	à	son	art,	pleinement.

En	 effet,	 cette	 totale	 implication	 ne	 s’apaise	 qu’avec	 les	 heures	 pas-
sées	 à	 l’atelier,	 matinales	 ou	 nocturnes,	 mais	 toujours	 solitaires,	 isolées	 de	 
l’agitation	du	monde	extérieur.	L’approche	de	sa	pratique	est	viscérale.	

Méditative	 et	 extatique,	 la	 création	 passe	 par	 un	 geste	 vif,	 
tranché,	 assuré	 et	 chorégraphique,	 tant	 le	 corps	 est	 tout	 
entier	 imprégné	 de	 cette	 transe.	 Son	 investissement	 physique	 est	 total.	 
La	 peinture	 se	 danse,	 saccadée	 et	 rythmée.	 Les	 mouvements	 se	 succèdent	 
rapidement	et	les	couches	de	peinture	se	superposent	en	cadence.	

Les	toiles	sont	multiples,	et	fourmillent	de	détails	que	l’œil	qui	s’y	attardera	
saura	découvrir.

1 Cf Lien vers la vidéo page 65
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L’arbre 
ville

L’arbre ville,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	120	cm	x	120cm,	2022



24



	 Je	vous	présente	une	partie	de	mon	travail	sur	l’Algarve,	cette	merveilleuse	
région	au	Sud	du	Portugal	qui	m’a	adopté.	

Elle	 fait	 partie	 de	 mes	 sources	 d’inspiration	 pour	 la	 peinture,	 le	 jardin,	
avec	ses	paysages	arides	et	parfois	luxuriants,	son	ciel	bleu,	la	gentillesse	de	ses	 
habitants,	l’ensemble	de	son	œuvre.	

Elle	sera	la	terre	de	mon	dernier	jardin.

25

Algarve #2,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021

Algarve
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Algarve #3,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021
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Algarve #1,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2020
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Algarve #5,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	120	cm	x	120cm,	2021
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Algarve #6,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021
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Algarve #7,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021
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Algarve #8,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021
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Algarve #9,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021
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Algarve #10	:	Mon jardin de Babylone,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2022

A
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Algarve #11 : Une main prend la mienne,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021
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Narcisse,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	180	cm	x	130cm,	2021
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NarcisseNarcisse



Si j’étais,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	162	cm	x	130cm,	2021

Si j’étais
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Les 3 d’avant,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	120	cm	x	120cm,	2021
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Les 3 Les 3 
d’avantd’avant
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Jardins de paradis #1,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	163	cm	x	130cm,	2022

Jardins de Jardins de 
paradisparadis
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Les jardins de paradis #2,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	110	cm	x	110cm,	2022

Les jardins 
de paradis
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Le bal des fous #1,	dyptique,	Acrylique	sur	toile.	Dimensions	:	100	cm	x	100cm	pour	chaque	toile,	2021

Le bal des fousLe bal des fous



Le bal des fousLe bal des fous



Le bal des fous #2,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2021
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Le bal desLe bal des
fousfous



Le bal des fous #3,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	120	cm	x	120cm,	2021
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Le bal desLe bal des
fousfous
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Jour de pluie,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	100	cm	x	100cm,	2020

Jour de Jour de 
pluiepluie
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Le regard de l’autre,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	sans	cadre	:	90	cm	x	118	cm,

avec	cadre	:	96	cm	x	124	cm,	2020
62

Le regard
de l’autre







Céleste,	Acrylique	sur	toile.
Dimensions	:	120	cm	x	120	cm,	2017

Céleste
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Exposition	au	Château de Torigny-sur-Vire.
Exposition	à	la	Galerie Art6 à Caen.	
Exposition	à	Créa International à Paris,	Prix du Salon.
Salons internationaux au Saint-Sépulcre à Caen.
Exposition	de	sculptures	à	l’Hôtel Malherbe à Caen.
Exposition	à	Galerie Buquet à Caen	avec	le	peintre	André	LEMAITRE.
Exposition	rétrospective	à	l’Hôtel d’Escoville à Caen	(hôtel	particulier	du	XVIème	siècle)	
sous	le	haut	patronage	de	Monsieur Jean-Marie Girault,	Maire	de	Caen.	Lors	de	cette	
exposition	la	Société d’affichage Giraudy le soutient avec 90 panneaux de 4 m x 3 m 
avec	en	visuel	l’une	de	ses	toiles.	Une	première	en	France.
Exposition internationale de Deauville.
Exposition	personnelle	à	la	Collégiale du Saint-Sépulcre à Caen.
Expositions	internationales	avec	des	artistes	étrangers	:	
Grand prix des Arts décoratifs, Prix du salon, Prix du public, Médailles d’or (sur le  
pastel)	(4	années	consécutives	de	1989	à	1993)	de	l’exposition	internationale	de	la	
Ville	de	Caen	au	Saint-Sépulcre.	Jury	constitué	d’artistes	et	de	critiques	d’art.
Exposition	à	la	Galerie Serge Fourchon à Luc-sur-Mer.
XVIème Salon du Château de Brecey,	Prix du Secrétariat à la jeunesse et à la culture.
Exposition	à	la	Galerie Le Lion D’or à Pont-Aven.
Exposition	à	Port-Bail.
Exposition	au	Collège Hastings à Caen.
Exposition	au	Château du Bosq à Commes,	Commissaire	de	l’exposition	:	 
Marie-Pascale	O.	Exposition	de	26	toiles,	toutes	vendues.	 
Vernissage	:	450	personnes	présentes	dont	certaines	venues	de	l’étranger.
Exposition	à	la	Galerie «Le Comptoir des Arts» à Paris.

1978 
 
1980 
1980-1984 
1982
1985
1987

1988
1989

1990
1991
1993
1995
1997
1998

1999
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Exposition	à	la Maison Rouge à Paris,	Commissaire	de	l’exposition	:	Caroline	S.
Exposition	à	la	Galerie «Le Comptoir des Arts» à Paris
Sociétaire	des	artistes	de	Saint-Germain-des-Près	à	Paris	dans	les	années	2000.
Exposition « Noire et bleue »	26	mai	au	10	juin	2000	dans	la	Galerie de la Deutsche 
Bank,	Boulevard	Saint	Germain à Paris,	sous	la	présidence	d’Alain	Bougrain-Dubourg,	
président	de	la	LPO	et	de	Caroline	S.	
Artistes	invités	:	Philippe	Berry,	Jean-François	CONTA,	Franz	BODO…
Exposition	dans	la	Galerie de l’hôtel Intercontinental de Doha au Qatar.
Exposition	dans	la	Salle Royale de l’église de la Madeleine à Paris,
Commissaire	de	l’exposition	:	Mylène	Vignon.
Vente aux enchères sur	AUCTION	chez AGUTTE	le	16	mars	2006	de son tableau 
«Alpilles».
Référence	de	la	vente	:	
https://fr.artprice.com/artiste/325177/jean-francois-conta
https://www.auction.fr/_fr/lot/conta-jean-francois-alpilles-1156260
http://www.artnet.fr/artistes/jean-francois-conta/

2000 

 

2003 
2004 

2006
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«C’est	lui	qui	s’empare du 
monde,	le	pétrit,	le	malaxe,	le 

jette sur la toile,	le	façonne	et	le	
laisse	vibrer	aussi.	Tout son être 
est engagé,	et	c’est	tout	l’être	
qui	reçoit	cette	puissance...	

Alors arrive le partage.»
Françoise PUITS	Docteur	ès	Lettres	modernes
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QUELQUES RÉFÉRENCES D’ARTICLES DE PRESSE & REPORTAGES :

• Premier article «Un	génie	discret»	signé de JLL paru en 1979 dans le Liberté 
Normandie.

• Liberté - Gros plan sur L’atelier Conta à Caen : 3000 élèves depuis 1986 :

https://actu.fr/normandie/caen_14118/gros-plan-sur-latelier-conta-a-caen-
3000-eleves-depuis-1986_2433914.html

• Ouest-France 2016 - Atelier Conta : 30 ans et 3 000 élèves au compteur :

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/atelier-conta-30-ans-et-3-
000-eleves-au-compteur-3970017

• Ouest-France Caen 2016 - L’histoire de l’art contée à l’atelier Conta :

https://caen.maville.com/actu/actudet_-caen.-l-histoire-de-l-art-contee-a-l-ate-
lier-conta_52656-3065294_actu.Htm

• Reportage vidéo de Gargouille Productions : 

https://www.youtube.com/watch?v=NpGYPeNSX9M

Jean-François	 Conta	 nous	 ouvre	 les	 portes	 de	 son	 Atelier	 Conta,	 situé	 119	
rue	 Caponière	 à	 Caen	 qui	 propose	 des	 cours	 d’arts	 plastiques	 mais	 également	 la	 
préparation	aux	écoles	d’arts	et	d’architecture.

• Réalisation vidéo de Sophie Dupont - JF Conta réalise un portrait à l’envers :

https://www.facebook.com/100001061458003/videos/3795859137126097/	
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•	Acquisition	de	Gébé,	caricaturiste	en	1978,	lors	de	l’exposition	à	la	Galerie	Art6	à	Caen.
•	Aquisition	de	l’ODACC	Office	Départemental	d’Action	Culturelle	(2	toiles)	en	1996.
•	Collection	privée	de	Léopold Sédar Senghor,	ancien	Président	de	la	République	du	 
Sénégal	(Portrait	de	la	jeune	fille	noire)	en	1997.

•	Acquisition	de	l’architecte	de	l’Arche	de	la	Défense	Johan Otto von Spreckelsen.

Plus	de	150 de ses toiles ont été vendues à travers le monde et on retrouve d’autres 
oeuvres	de	Conta	dans	diverses	collections	en	France	et	à	l’étranger...

Création	d’une	oeuvre	monumentale	(780	cm	x	350	cm)	sur	le	thème	de	la Shoah.	
Itinéraire	international	proposé	:	

Paris,	Mémorial	de	la	Shoah,	
Washington,	United	States	Holocaust	Memorial	Museum,	
Jérusalem,	Yad	Vashem	:	Institut	international	pour	la	mémoire	de	la	Shoah

2007 Projet d’acquisition pour le Mémorial de Caen 
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Réalisation	du	présent	ouvrage	:

Sophie DUPONT
Infographie et Design Print & Web

contact@prismirisweb.com
www.prismirisweb.com

06 78 82 76 11



www.contapeintures.com

06 12 20 88 03
contact@atelier-dessin-conta.fr


